STAGE D’ÉCRITURE DE CHANSONS
animé par Thomas PITIOT
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022
et Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022
(Samedi : 14h-19h et 20h30-22h30
Dimanche : 9h30-12h30)
Attention, le nombre de participants est limité à 15.
À propos de Thomas Pitiot:
Encore un habitué de LA MAISON qui parvient cependant toujours à nous surprendre. On l’aime et on a
bien envie de vous le faire aimer aussi. Depuis « Le tramway du bonheur » en 2002, Thomas a fait du
chemin. Ses influences sont plurielles et nous parlent puisqu’on y côtoie Jean Ferrat, François Béranger,
Pierre Vassiliu, Bernard Lavilliers, Bob Marley, Salif Keïta, NTM, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Alpha
Blondy et tant d’autres...
Pour son huitième album « Chéri coco », Thomas Pitiot nous revient avec des chansons qui n’en finissent
pas de questionner nos géographies, nos positionnements et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre
et la recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses textes et de ses
passerelles musicales. Même si les chansons de Thomas sont les fruits d’une génération de métissage et
de cultures mêlées, il n’hésite pas à se revendiquer d’une chanson d’engagement, une chanson
humaniste, qui entend faire cohabiter le poétique et le politique, le social et l’intime.
La participation financière demandée pour les stages s’élève à 100 € pour 2 week-ends réglables à
l’inscription. (chèques vacances acceptés)
Les stagiaires qui le souhaiteront pourront interpréter les chansons écrites pendant le stage en 1re partie
du spectacle de Thomas Pitiot le vendredi 1er avril 2022.
 .....................................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU STAGE D’ECRITURE DE CHANSONS animé par Thomas PITIOT
NOM : .......................................................................... PRENOM : ............................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................
CP VILLE : ...................................................................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................... MAIL : ...........................................................................................

Je règle la somme de 100 €
Signature :
Coupon à renvoyer accompagné du règlement à LA MAISON Pour Tous, Foyer Georges Brassens, 90500 Beaucourt

